Deuxième édition des « Entretiens FrancoAllemands » NANCY
14.-15.3.2019
Appel à candidatures
Workshop franco-allemand pour étudiantes et étudiants ainsi que
pour jeunes chercheuses et chercheurs en doctorat
du 12 au 13 mars 2019
Descriptif du projet
Les « Entretiens Franco-Allemands », avec des intervenants et experts venant des deux
pays, se dérouleront pour la deuxième fois à Nancy en Grand Est. Ils sont organisés par la
Métropole du Grand Nancy dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Meurthe-et-Moselleet et soutenus par de nombreux partenaires de la région.
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), le Campus européen franco-allemand
Sciences Po Nancy, l’Université de Lorraine et la Métropole du Grand Nancy invitent un
groupe d’étudiants et de jeunes doctorants venant des deux pays à participer à un workshop
préparatoire en amont. L’objectif général de l’atelier est de préparer en commun des questions et propositions qui seront posées et présentées lors des « Entretiens FrancoAllemands ».
Les thématiques du workshop préparatoire et des « Entretiens Franco-Allemands » :
 Santé, nouveaux matériaux, nouvelle intelligence, une nouvelle économie pour une société nouvelle ?
 Le bois, la forêt : les nouveaux enjeux pour l’immédiat et le futur
 France et Allemagne, Europe : les territoires, gisements d’intelligence collective
Conditions de participation :
 être étudiante et étudiant (niveau Licence/Bachelor ou Master) ou en doctorat dans
une université ou institution de recherche en France ou en Allemagne
 avoir entre 18 et 31 ans
 avoir de bonnes connaissances de la langue du pays partenaire
 des « jeunes ayant moins d'opportunités » seront prioritaires
Financement :
Dans le cadre de la participation à l’évènement, l’OFAJ accorde sur présentation des billets de
transport originaux une aide à la mobilité. Le forfait kilométrique se calcule à partir d’un trajet direct entre le lieu de résidence et Nancy : https://www.ofaj.org/ressources/calcul-de-lasubvention-pour-frais-de-voyage-a-l-ofaj.html
Les participants organisent elles-/eux-mêmes le trajet aller-retour (train 2nd classe ou prix
réduit SNCF/DB, billet d’avion en classe économique, FlixBus etc.)
L’OFAJ peut également accorder une aide aux frais de séjour à hauteur maximale de 50 € par
personne et par nuit (3 nuit) sur présentation d’une facture.
Dossiers de candidature :
Nous vous prions de nous faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation (engagements personnels, connaissances de l’Allemagne et expériences d’échange, prise de position
sur l’une des thématiques citées plus haut) en français ou en allemand jusqu’au 10 février
2019, par courriel à l’adresse suivante : s.schmidt@ofaj.org
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Pour plus d’information, merci de vous adresser à

:

Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Sandra Schmidt
s.schmidt@ofaj.org
+33 (0) 1 40 78 18 36

En partenariat avec :

